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Réservé à l’EPSU – Ne pas remplir Remarques

 Acompte payé ........................... Entretien le  ............................. 

Enregistré   Admin   Vie scolaire

Demande d’admission 2020/2021
Préparation à la Passerelle DUBS 

À remplir lisiblement, en caractères d'imprimerie s.v.p.

Nom :  ........................................................ Prénom :  .......................................................

Né(e) le :  ................................................... Sexe :  □ homme  □ femme

Nationalité : □ Suisse  □ .......................... Permis :  □ C  □ Ci  □ B  □ ........................

Adresse : C/O :  .........................................................................................................................

RUE, N° : ......................................................................................................................

CODE POSTAL / LIEU : ........................................................................................................

N° de téléphone :  ...................................... N° de portable :  ...........................................

Adresse e-mail :  .....................................................................................................................

1.  Diplôme de maturité admissible

 Maturité professionnelle (école publique)  Maturité spécialisée
 Maturité professionnelle fédérale EFMP

� Prière de joindre une copie du diplôme ou, le cas échéant, du dernier relevé de notes.

Orientation : Année d’obtention :  .............................

 économie et services MPES (commerce) 
 technique et architecture MPTA               École fréquentée (publique ou privée) :
 santé et travail social MPSS

 autre : .................................................. ...............................................................

2. Études / Occupations professionnelles antérieures

� Veuillez indiquer toutes vos occupations académiques ou professionnelles depuis l’obtention du
diplôme de maturité, ainsi que des dernières années précédant l’obtention.

École / Employeur
(nom et localité)

Études en / Employé en qualité de de 
(année)

à 
(année)
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EPSU 12, Rue Voltaire
1201 Genève

École de Préparation
et Soutien Universitaire  Sàrl

Merci 
de coller 

ou 
d’agrafer 

votre photo 
ici



3. Projet universitaire

Universités Écoles polytechniques EPF

 Sciences   Mathématiques, Biologie, Chimie, Physique, .....................

 Sciences politiques  Economie (SES)

 Relations internationales  Lettres
 Sciences de l’éducation (FAPSE)  Traduction (ETI)

 Autre orientation :   ..........................................................

 EPFL   Orientation :

    ..................................

Autres hautes écoles

 ..................................

4. Acompte d’inscription : SFr. 1’000.-

Le paiement de l’acompte d’inscription   est obligatoire pour toute demande d’admission.  
Le montant de l’acompte est déduit des frais d’écolage. En cas de non-admission (refus d’admission, échec aux examens de
maturité professionnelle, etc.) l’acompte est remboursé, à déduction de SFr. 200.- de frais de dossier. 

  J’effectue le paiement (acompte ou écolage complet) par transfert bancaire
     � Prière de joindre une copie de l’ordre ou confirmation de virement de la banque.

Coordonnées postales (bulletin rose) Coordonnées bancaires (virement avec IBAN)

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

Compte n° :  CCP 10-174132-2

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

IBAN : CH21 0900 0000 1017 4132 2
Banque : PostFinance AG
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX 

  J’effectuerai le paiement au guichet postal. 
     Merci de me faire parvenir un bulletin de versement.

5. Demande d’admission

La demande d’admission est à nous retourner accompagnée des pièces suivantes :

 contrat d’écolage, dûment complété et signé (formulaire disponible séparément)

 copies du/des diplôme/s antérieur/s, avec relevés de notes
 copie d’une pièce d’identité valable  (passeport ou carte d’identité)

     et permis de séjour  (pour ressortissants étrangers résidant en Suisse)

 3 photos format passeport  (à attacher en 1ère page du présent formulaire)

Pour les diplômes en cours d’obtention, présenter le dernier relevé de notes uniquement.
Les dossiers incomplets ne seront en principe pas traités. 

Par ma signature, je confirme avoir répondu de manière véridique et complète à toutes
les questions posées dans le présent formulaire.

Date :   .......................................... Signature du/de la candidat(e) :

La présente demande d’admission, dûment complétée et signée, accompagnée de l’ensemble des
pièces demandées, est à retourner à : EPSU, Admissions, Rue Voltaire 12, 1201 Genève.


